RAPPORT DE MISSION
CHRIS PEVET

Projet 1661 - MADAGASCAR
Santé
Mission du 31/10/2016 au 11/11/2016
Formation aux gestes de premiers secours pour les
agents du Parc National d'Andasibe
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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale
Arrivée, accueil à l'aéroport :

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Insuffisant

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Insuffisant

Qualité de l'encadrement :

NSPP

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

NSPP

Niveau général de satisfaction :

Insuffisant

Planning des activités quotidiennes
Semaine 1 :
- le matin, travail personnel sur la mise à jour du cahier de sécurité, des procédures, du matériel, etc.
- l'après-midi, formation de 13:00 à 16:00 (heure de fermeture du parc) avec les rares stagiaires présents composant le
premier groupe
Semaine 2 :
- le matin, formation de 08:30 à 11:30 avec en moyenne 12 stagiaires présents, composant le deuxième groupe
- l'après-midi, formation de 13:00 à 16:00 avec en moyenne 20 stagiaires présents, composant le troisième groupe
Support Matériel (salle, équipement à disposition...)
Appréciation Générale :

Satisfaisant

Remarques sur le lieu :

Petit amphithéâtre en intérieur, dans le bâtiment principal,
suffisamment lumineux et ventilé (avec possibilité de l'assombrir
pour projeter).

Remarques sur l'équipement mis à disposition :

Aucun matériel sur place : il faut impérativement venir avec un PC
portable, un vidéoprojecteur, du papier, des marqueurs...
et de la gomme adhésive si besoin d'afficher sur les murs.
Une seule prise électrique (prévoir rallonge et multiprise).
Pas de tableau noir.
La projection se fait à même le mur.

Etat du matériel :

Les mannequins utilisés pour la formation (ainsi que le petit matériel
qui va avec) est stocké à Mada, à la maison des volontaires.
Il faut prévoir des poumons neufs (deux adultes, deux enfants et
deux nourrissons) ainsi que des lingettes désinfectantes pour
reconstituer le stock de matériel à l'issue des formations). Il est
également indispensable de prévoir des rouleaux de masques
faciaux à usage unique (pas de stock).
Le stocke de maquillage et de sang artificiel touche à sa fin.

Les participants
Contact avec les participants :

Insuffisant

Nombre de participants présents :

25
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Effectifs annoncés/inscrits/présents :

Les stagiaires ne pouvaient majoritairement pas être présents en
matinée sans se priver d'accompagner les touristes... alors que
ceux-ci constituent leur seule source de rémunération.
Au lieu d'un premier groupe de 10 en matinée pendant deux
semaines et d'une second groupe de 10 l'après-midi pendant deux
semaines, nous avons été contraints d'organiser :
- un groupe (de 4/5) l'après-midi pendant la première semaine
- un groupe d'une douzaine le matin pendant la deuxième semaine
- un groupe de plus de 20 l'après-midi pendant la deuxième
semaine.

Liste exhaustive des participants :

A aucun moment le partenaire n'a pu fournir une liste des
participants.
Une feuille d'émargement a été mise en place pour chaque
demi-journée de la seconde semaine afin de pouvoir valider les
remises d'attestations en fin de formation : seules les personnes
présentes à chacun des cinq modules et ayant réussi l'examen final
ont donc été listées :
ANDRIAMIHAJASitraka Jean Fredy
DOUVENILVovine Zarier
NATACHAVéronique
RAMAMIZEROMAVola Nathalie Patricia
RASOLONIAINAVolamisy
BESAOSOKA Jean Emilienne
ELISOAMALALAHeritiana Sylvana
HANJAMALALAJuliette
JEAN CHRISTOPHE
RABEARISOAThierry
RAHARINIAINA Marie Veronique
RAJOEIARIVONYSetra Niaina Honoré
RAKOTOARIVELOClaude
RAKOTOMALALAEdmond Séraphin
RAKOTOMALALA Maonitra
RAKOTONANDRASANADimasy
RAKOTONDRAVOAVYNarison
RAMARONJAKA Herilalaina
RANAIVOJAONA
RANAIVOMANANAAndriambelo M.
RANDRIAMARO Victor
RANDRIANATOANDRO Sambotody
RANDRIANJAKARado Lalaina
RATOLOJANAHARYYolande
RATOVOSONINA
RAVAOSOLO
RAZANAHARISOA H. Bernadette
RAZANAMAHEFA Lalanirina
TAFITAHARIVOLAJuliana Robin
Youssouf

Constitution de groupes :

3 groupes en fonction des disponibilités/impératifs (voir plus haut)

Méthodologie de travail :
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Méthode pédagogique :

Exposés théoriques, simulations, pratiques en miroir, mises en
situation/cas concrets.

Outils de travail utilisés :

Beaucoup de démonstrations, d'entrainements et de mises en
pratique.
Quelques apports théoriques avec un maximum d'illustrations.
Remise individuelle d'un livret de 16 pages en fin de formation,
reprenant les principales conduites à tenir et les consignes
applicables sur place.

Se sont-ils révélés utiles :

Ils étaient volontiers participatifs, ce qui a permis une bonne
dynamique de groupe.
Mais le troisième groupe, beaucoup plus important, a bénéficié de
beaucoup moins de mises en situation.

Quels conseils pour le successeur ?

NE PAS RECONDUIRE CETTE ACTION.

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :
Rappel de l'objectif initial :

Formation aux gestes de premiers secours pour les agents du Parc
National d'Andasibe

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Satisfaisant

Nouvelles connaissances acquises :

Très peu de nouvelles connaissances puisqu'ils avaient déjà suivi
une formation identique (apports limités à des situations rencontrées
depuis la session précédente).

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Renforcer leur capacité à agir plus rapidement et/ou plus
efficacement en cas d'incident.

Impact concret dans leur travail :

Les stagiaires pourront vraisemblablement agir avec plus d'efficacité
et moins de stress si une situation l'impose.

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...
...travailler de manière autonome ?

Complètement

...mener à terme leurs projets ?

En partie

...transmettre les acquis à leur entourage ?

En partie

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :
Aucune des préconisations faites à l'issue de la dernière mission (2013) n'a été prise en compte par le partenaire :
- pas de référent "premiers secours",
- pas d'entrainement,
- pas d'inventaire régulier,
- pas d'entretien du matériel qui compose les lots de secours (près de la moitié du matériel est périmé ; ce qui manque
n'est pas remplacé).

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ?

Des rencontres... toujours enrichissantes.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Ni aux miennes, ni à celles des participants.

Pourquoi ?

Pour répondre à d'autres besoins et découvrir d'autres cultures.
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Définition de la solidarité internationale ?

NSPP

Acquis transposables dans mon quotidien :

NSPP
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